


Editorial à deux voix
Qui aurait prédit que les Beatles - revisités grâce au talent de René Degoumois 
et Magali Ritz - allaient faire une entrée fracassante au Château de la Roche 
le dernier samedi de janvier et attirer quatre-vingt cinq participants enthou-
siastes, serrés comme des sardines dans notre petite salle de spectacle et dans 
l’entrée ? Ce fut une mémorable soirée pleine de chansons, de parodies et 
d’éclats de rire qui a amplement démontré le succès de notre projet culturel, 
faire revivre le Château grâce à des manifestations variées.

Nous avons inauguré le 27 août 2010 la magnifique salle des Chevaliers, après 
un après-midi portes ouvertes qui a rencontré un franc succès. Cette nouvelle 
salle, une fois complètement équipée, nous permettra à certaines occasions 
d’accueillir  plus de monde, notamment pour des concerts.

Le bilan de la saison culturelle de juillet 2010 à fin mars 2011 est excellent : 
deux expositions en été, six mercredis du Château avec beaucoup de musique, 
du cinéma, l’histoire du sel et une croisière sur la Volga, plus ce fameux samedi 
de janvier consacré aux Beatles.

L’équipe du comité ne faiblit pas dans son enthousiasme à réveiller les vieux 
murs du château, qu’elle soit ici chaleureusement remerciée, de même que le 
comité de la Fondation.

Nous vous avons préparé un alléchant programme pour la saison prochaine 
et nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux dans notre originale 
maison de la culture d’Ollon.

Mireille Jemelin, présidente de l’Association

Un habitant de la Côte, interrogé par un grand quotidien vaudois, remarquait 
que pour croiser les gens du village, le meilleur endroit se trouvait à la déchet-
terie ou à la place de jeux…

Cette boutade met en évidence la difficulté de créer des événements pour fa-
ciliter l’intégration des nouveaux arrivés et de cultiver la vie associative par des 
manifestations festives avec des bénévoles et des moyens limités. C’est pour-
quoi je souhaite ardemment que les possibilités offertes par les salles du châ-
teau, et particulièrement la salle des Chevaliers, soient pleinement utilisées par 
notre population. A cette fin, nous mettons en priorité l’installation d’un chauf-
fage dans cette salle et d’un point d’eau à la cuisine annexe afin  de pouvoir 
profiter toute l’année de ce lieu magnifique. Que ce soit pour rassembler une 
famille élargie, un quartier du village, organiser des rencontres avec un buffet 
ou une soupe copieuse chauffée au feu de bois de la cheminée. Notre vie asso-
ciative se trouvera enrichie par des contacts chaleureux dans un cadre chargé 
d’histoire.

La recherche de fonds, pour réaliser ce projet, nécessite la générosité des ha-
bitants du village car nous ne pouvons pas toujours solliciter des institutions 
extérieures.  Nous allons donc prochainement contacter certaines personnes 
dans ce but. Un grand merci par avance à ceux qui répondront à cet appel. 

André Fiaux, président de la Fondation






